
 
 
 
 
 

    Ans de passion ! 
 
 

 

Tir à l’arc et Sarbacane 
Escalade et Géocaching 

Badminton et Speedminton 
Kinball et Jeux du Monde 

   Escape Game 
 
 

 
 
 
 

 
POUR S’INSCRIRE  
Certificat Médical  

ou questionnaire santé 
complété 

& Bulletin d’adhésion  

 
Matériel mis à disposition 

pour chaque sport 
 
 

Site Internet  

www.ecureuilsdeperonne.fr 
 

Page Facebook  

https://www.facebook.com/
ecureuilsdeperonne 

ecureuils.de.peronne@wanadoo.fr 

 
 

Viens fêter  

ton anniversaire  

et pratiquer l’escalade  

avec une après-midi  

détente et sensations !  

Tarif 10€ / enfant 

& 

ESCAPE GAME  
POUR TOUS 



Escalade 
Venez découvrir en toute sécurité  
l ’ a m b i a n c e  d e s  p a r o i s 
montagneuses et l’esprit de 
cordée. Le complexe de Péronne 
offre un site extérieur abrité, un 
mur intérieur rénové, un espace 
bloc, un chalet de grimpe et une 
salle de pans (unique en 

Picardie !). Sorties en salles d’escalade ou sites 
naturels. Compétitions U.F.O.L.E.P. : difficulté, bloc 
et vitesse 

Créneaux horaires 
Mardi, 18h-20h,  Escalade sur blocs 
Mercredi, 13h45-14h45, Débutants 7-9 ans 
Mercredi, 14h45-15h45, Initiés Débutants 9-11 ans 
Mercredi, 15h45-17h, Perfectionnement, Collégiens 
Jeudi, 17h30-19h, Escalade sur blocs ou difficulté, 
Escalade en famille 
Dimanche, 10h-12h, Escalade en famille 

Lieux de pratique : A Péronne 

Badminton et Speedminton  
Au SAINT-DENIS ou SIVOS (rue Saint Denis) 
ou REMPARTS (rue Belsaize) ou BERANGER  

Escalade 
Au SAINT-DENIS  Site extérieur et salle de pans              
(rue Saint Denis)  

Tir à l’arc et Sarbacane 
Aux REMPARTS (rue Belzaise) ou au stade BOINET(rue 
Jean Toeuf) 

Tir à l’arc  
et Sarbacane 

 

 
 

Robin des bois  
ou Mimisiku ? 
Les Ecureuils vous offrent la 
possibilité de vous essayer aux deux 
disciplines en toute sécurité. 
Compétions UFOLEP, déplacements tir 
nature ou en campagne. Formation. 
Ambiance garantie. 

Périodicité :  
Lundi, 17h30—19h, Tir à l’arc ados adultes 
Mardi, 19h30-21h, Tir  à l’arc ados adultes. 
Jeudi, 17h30-18h30, Ecole de Tir. 
Jeudi, 18h30-19h30, Tir à l’arc ados (badge noir) 
Jeudi, 18h30-20h30, Tir à l’arc adultes.  

Notre projet :  

la pratique du sport en famille 
Une cotisation unique pour toute la famille 

Une cotisation unique pour 8 activités (60 € par an) 

Réduction cotisation –80% pour les licenciés 2020-21 

Escalade   Badminton   Speedminton   

Tir à l’arc   

Sarbacane   

Kinball  

Jeux du Monde 

Géocaching 

 

 

 

 

 

 

Coupons Sports OMS (- 20 €)  
pour les bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire 

Pass’Sport (-50 €)  
pour les bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire 

Chéquier collégien (-30 €)  
pour les enfants scolarisés au collège 

LICENCE FEDERALE, selon âge 

FFBAD (21 € - 44,5 € - 51 €)   -   UFOLEP (13 € - 16 € - 30 €) 

INSCRIPTIONS A PARTIR DU 17 AOÛT  

Reprise des activités 

MARDI 7 septembre : Badminton à 19h 

MARDI 7 septembre : Escalade à 18h 

JEUDI 9 septembre : Tir à l’arc à 17h30 

ASSO’S EN FOLIE le 5 septembre 

                                        Nos valeurs : 

 

NOUVEAU ! 
Découverte sports en famille 

 
 

 
 
Adhérer aux Ecureuils, c’est vivre des 
moments de convivialité réguliers en 
dehors de la pratique  
sportive : sorties en famille, barbecue, voyages,  
assemblées générales …    

Badminton  
 

Le badminton est le sport qui 
progresse le plus en France. Ne 
restez pas au fond du court, 

montez au filet et venez échanger des volants en 
toute convivialité. Il y aura toujours un partenaire 
pour partager votre passion. 
Tournois  internes,  Interclubs  FFBAD, 
Rassemblements nationaux, Passages de plumes.  
Découvrez de nouvelles sensations avec le 
speedminton, synthèse du badminton, du tennis et 
du squash ! 

ECOLE DE BADMINTON LABELLISEE 1 étoile* 
Créneaux horaires :  
Lundi, 18h-19h, Adultes loisirs (SIVOS) 
Mardi, 19h-20h30, Compétiteurs jeunes (BERANGER) 
Mardi, 19h-21h30, Compétieurs adultes (BERANGER) 
Mardi, 19h30-21h15, Adultes loisirs (SIVOS) 
Mercredi, 19h15-21h, Adultes (SAINT-DENIS) 
Vendredi, 17h30-18h45, Jeunes (SAINT-DENIS) 
Vendredi, 17h30-18h30, Ecole de Bad (REMPARTS) 
Vendredi, 18h30-20h, Adultes loisirs (REMPARTS) 
Vendredi, 18h45-20h, Adultes (SAINT-DENIS) 


